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MOTION DE SOUTIEN  
AUX GRÉVISTES DE RIANTEC 

 
Le syndicat SUD PTT 44-85 envoie son soutien et un geste de solidarité aux factrices et fac-
teurs majoritairement en grève depuis 11 jours dans le pays morbihannais. 
 
Il est fou de voir combien La Poste est très forte pour désorganiser un centre, rallonger des 
tournées, piétiner ses engagements sur la santé au travail et bien sûr supprimer des emplois, 
et constater qu’après, elle est INCAPABLE de rectifier les conséquences de sa stratégie. Car 
c’est bien de cela qu’il s’agit : toujours plus de gains de productivité, toujours plus de flexibi-
lité, toujours plus de casse de nos métiers, et ce sont toujours les factrices et facteurs qui 
trinquent à la fin…  
 
Depuis plus de 11 jours, on vous balade et surtout on veut vous réexpliquer que votre direc-
tion avait déjà super bien travaillé, super bien préparé l’hécatombe qui a suivi, et surtout 
qu’elle n’assume pas, en osant vous renvoyer la responsabilité de leurs erreurs…  Avec même 
le toupet de l’inscrire dans le relevé de propositions pour sortir de la grève et de vous écrire 
pour vous faire comprendre qu’il est irresponsable de continuer à la lutter..? Les irrespon-
sables, ils ne sont pas parmi vous… Par contre, les responsables de ce bordel, vous savez très 
bien où ils se trouvent..! 
 
Votre grève est légitime, car vous vous battez pour vos conditions de travail et pour la réin-
jection d’un emploi complet ! Une tournée trop chargée, c’est tous les jours. La sécabilité, 
c’est toutes les semaines ! Les tournées supprimées, c’est toute l’année. Voilà pourquoi ça 
n’est pas dans 4 ou 6 mois qu’il faut réparer les pots cassés, c’est tout de suite. Vous avez des 
propositions concrètes, en termes de positions de travail et d’organisation ; vos revendica-
tions sont justifiées ! 
 
Cette motion de soutien et le geste de solidarité qui l’accompagne sont là pour que vous te-
niez bons, jusqu’à ce votre direction cède et garantisse l’obtention immédiate de ce que vous 
exprimez depuis plus d’une semaine. Et si La Poste craint que la lutte fasse des petits, c’est 
l’aveu implicite que sa stratégie industrielle et commerciale est faillible et destructrice. Vous 
avez raison !!! Ce que vous cherchez à préserver, c’est une Poste au service du public, avec du 
personnel en nombre et qui retrouve le sens de son travail !  
 

Désormais, vous êtes un collectif en lutte! 
Et cette richesse, la direction ne vous la supprimera pas! 
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